JUSTIFICATIF DE PARUTION
Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7288315501
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Président, Patrick
LELIEVRE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.actu.fr/a/7288315501
Cette annonce a été mise en ligne le 14 avril 2022 sur Actu.fr - hebdo sevre et maine
Pour le département : 44 - LOIRE ATLANTIQUE

ZEN ORGANISATION
Société À Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 49 Quai Émile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
530 914 126 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFORMATION
L’Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2022 a
décidé la transformation de la société en société par
actions simplifiée. Objet, dénomination, siège, durée,
capital, dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social
inchangés. Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective. Chaque
action donne droit à une voix. Agrément : les cessions
d'actions sont libres entre associés et soumises à
agrément donné par la collectivité les associés dans tous
les autres cas.
M. Nicolas GUILLERMOU et M. Fabrice PÉRÉ, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la transformation.
Présidente : société GREEN TEAM ZEN, SARL au capital
de 215 100 €, siège 49 quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN, RCS 824 213 870 NANTES. Directeur
général : Jump It, SARL au capital de 20 000 €, siège 19
rue Pierre Garreau 44140 RÉMOUILLÉ, RCS 851 356 618
NANTES.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Patrick LELIEVRE
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Président de Médialex
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